Service Communication
Hôtel de Matignon, le 22 septembre 2017
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
recevra le rapport de M. Jean PISANI-FERRY
et présentera le Grand Plan d’Investissement
Lundi 25 septembre 2017
Hôtel de Matignon
Lors de la campagne présidentielle, le Président de la République s’était engagé au lancement
d’un plan d’investissement de 50 milliards d’euros dans les domaines du développement des
compétences, de la transition écologique, de la santé, des transports, de l’agriculture, et de la
modernisation de l’État. Le Premier ministre a missionné Jean PISANI-FERRY pour le
concevoir et préparer son déploiement. Le rapport préfigurant ce Grand Plan sera remis au
Premier ministre lundi. Le Premier ministre réunira ensuite les ministres concernés et les
partenaires publics du plan.
A cette occasion, le Premier ministre et la ministre du Travail échangeront avec des
responsables et des bénéficiaires de stage d’organismes de formation. Ils évoqueront
l’investissement dans les compétences, l’une des composantes clés du Grand Plan.
Déroulé prévisionnel :
8h30

Echanges avec des responsables et des bénéficiaires de stage d’organismes
de formation
Pool TV + Pool Photo + radios + rédacteurs

9h30

Remise du rapport
Pool TV + Pool photos

9h35

Réunion avec les ministres concernés et les partenaires publics du plan
Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos

10h30

Présentation du Grand Plan d’Investissement
Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs

Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 22 septembre 2017 à 20h00
à l’adresse : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro
de carte de presse et vous munir de celle-ci.
▪ La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte lundi à compter de 8h00 jusqu’à 13h45.
▪ Un brief technique autour de M. Jean PISANI-FERRY et du conseiller économie,
finances, industrie, M. Antoine SAINTOYANT sera organisé à l’issue de la présentation
par le Premier ministre
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